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 Extrait du manuel de synthèse 1  
 Dix étapes pour prendre soin de votre vie 

Il vous sera présenté dans cette vidéo les dix étapes par lesquelles nous 
devrions tous passer pour prendre soin de notre vie et de nos besoins.

  B. Étape 1 : Me ré-incarner 

Me-réincarner : cela signifie accepter le simple fait de vivre dans un corps et 
accepter que tous nos besoins, en tant qu’être humain, soient reliés d’une 
manière ou d’une autre à notre condition incarnée. Ce qu’André Malraux 
appelait la condition humaine.

Tous nos besoins sont liés à notre corps :
• Besoins physiologiques.
• Besoins de sécurité. 
• Besoin d’appartenance.
• Besoin de reconnaissance. 
• Besoin d’amour.
• Besoin de justice, etc.
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Notre monde n’est pas facile à vivre : la loi de la gravitation universelle fait que 
tout est lourd, tout est lent, tout est difficile à mettre en œuvre. Il faut 
beaucoup d’efforts pour apprendre à marcher, pour concrétiser et réaliser une 
idée qui nous vient rapidement. 

Quelle réaction pourrions-nous avoir ? Refuser l’incarnation.

Nous voudrions être hors du monde, car nous n’acceptons pas 
psychiquement et spirituellement le fait que nous sommes de ce monde. Nous 
pouvons alors développer de nombreuses stratégies pour échapper au 
monde.

Arouna Lipschitz est une auteure, une philosophe et une femme de lettres. 
Son œuvre parle de la nostalgie de l’ailleurs.

Avoir la nostalgie de l’ailleurs signifie que nous éprouvons la nostalgie d’un 
paradis perdu où nous pourrions retrouver cet état de bien-être et de béatitude 
que nous connaissions avant de chuter dans notre corps, avant de chuter sur 
cette terre.

Avoir la nostalgie de l’ailleurs signifie que nous éprouvons la nostalgie d’un 
paradis perdu où nous pourrions retrouver cet état de bien-être et de béatitude 
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que nous connaissions avant de chuter dans notre corps, avant de chuter sur 
cette terre.

Cette notion de chute dans le corps nous vient de Platon qui affirmait que 
l’âme, qui est éternelle, vit, avant l’incarnation, dans le monde des idées. De là 
vient l’expression française : le monde idéal.

Le monde idéal, c’est le monde des idées. Et dans ce monde des idées, l’âme 
a accès à toute la connaissance, sans aucun effort.

Platon considérait la chute dans le corps comme une véritable déchéance, car 
l’âme perdait alors la mémoire de toutes les connaissances qu’elle avait avant 
son arrivée sur terre. De ce fait, elle ne cesse d’espérer pouvoir retourner 
dans le monde des idées.

C’est une façon imagée de parler de nostalgie de l’ailleurs : d’une manière 
ou d’une autre, nous voulons nous échapper.
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 Extrait du manuel de synthèse 1 
 Que suis-je venu(e) faire  

 sur cette Terre ? 

  D. Partie 1 - Le temps de l’insouciance 

Première étape : L’innocence et l’insouciance

Au cours de la première partie, nous sommes dans le monde ordinaire, la 
zone du confort, la zone du connu, la zone où l’on ne se pose aucune 
question fondamentale sur le sens de la vie.

Cette première étape constitue également l’entièreté de la première partie du 
processus. Pendant les premières années de notre vie — qui peuvent durer 
douze ans, quinze ans, quarante ans, soixante ans —, nous vivons dans 
l’insouciance et l’innocence, sans se préoccuper de cette question du 
sens de notre vie.
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La deuxième partie comporte six étapes. Au cours de cette partie du 
processus, on sort du confort du monde ordinaire.

On commence tout à coup à être tracassé par la question du sens de la 
vie, mais on n’est pas encore prêt à s’extirper du confort. Alors on se sent 
déchiré entre le désir de continuer une vie confortable et insouciante dans le 
monde ordinaire et celui de répondre à cette question inéluctable : « Qu’est-ce 
que je suis venue faire sur cette terre ? » 

Cette lutte peut durer pendant un certain nombre d’années.

Bronnie Ware est une femme qui a accompagné des gens en fin de vie. Elle a 
pu identifier les plus grands regrets vécus par ces personnes, dont celui-ci : 
« Je n’ai pas vraiment vécu la vie à laquelle j’aspirais, j’ai vécu la vie à 
laquelle les autres aspiraient pour moi-même. » 
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La troisième grande partie de ce processus contient les six dernières 
étapes et pourrait s’intituler « Entrer dans le monde extraordinaire ». On quitte 
le confort du monde ordinaire pour entrer dans le monde extraordinaire.

Revenons dans la deuxième grande partie résumée précédemment c’est-à-
dire sortir du confort du monde ordinaire pour entrer dans le monde 
extraordinaire.

  E. Partie 2 - Sortir du confort du monde ordinaire 
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 Extrait du manuel de synthèse 4 
 La santé, un équilibre dynamique permanent

  D. Questions préliminaires 

• Une santé permanente sans médicament, est-ce possible ? 

• Oui, mais une santé permanente ne signifie pas pour autant qu’on 
ne sera jamais malade. Il s’agit de mettre en place les conditions dont 
le corps a besoin pour se maintenir en équilibre et se guérir de façon 
totalement autonome.

On doit donc maintenir le corps dans un équilibre dynamique.

Voyons ce que cela signifie.

Pour maintenir un équilibre dynamique, il faut rester en mouvement.

C’est le cas du vélo : nous perdons constamment notre équilibre, et nous le 
retrouvons. Un manque de vigilance nous fait tomber irrémédiablement.
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Une chaise n’a pas besoin de mouvement pour rester en équilibre. C’est ce 
qu’on appelle l’équilibre statique.

Rester en santé, c’est comme rouler à vélo : si l’on manque de vigilance, si 
l’on perd l’équilibre pendant trop longtemps, le corps ne sera plus capable 
de se régénérer et de se rééquilibrer de façon autonome.

• Le corps a-t-il besoin d’être aidé pour arriver à l’autonomie ?

• Oui ! Au début, dans cette phase de transition dans laquelle vous êtes 
peut-être actuellement.

• Oui ! Chaque fois que vous relâcherez votre vigilance par rapport à ces 
sept attitudes. 

Vous aurez donc parfois besoin de béquilles pour aider votre corps, votre 
psyché et éventuellement votre esprit — votre dimension spirituelle — à se 
rééquilibrer, se recentrer, et se guérir.

• Faut-il s’occuper en permanence des trois plans de réalité ? 
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• Oui ! Pour nous donner les meilleures chances d’atteindre un équilibre 
dynamique qui s’installe dans la durée parce que chaque plan 
influence les autres en permanence.

Voici maintenant les 7 attitudes fondamentales à cultiver.

  E. Attitude n°1 : ÉCOUTER 

Il est difficile de concevoir que nous puissions nous maintenir en bonne santé 
de manière permanente si nous ne sommes pas capable d’écouter ce qui se 
passe en nous sur tous les plans de notre existence.

E1. Écouter le plan physique

L’autonomie en matière de santé dépend d’abord de notre capacité à écouter 
de façon de plus en plus subtile ce que les indicateurs de notre corps nous 
envoient sur le plan physique.

Quels sont les indicateurs ?

• Selles et urines, peau, boutons, odeurs corporelles, haleine, langue…

• Douleurs musculaires, tensions, douleurs articulaires…

• Fatigue

Un changement au niveau de ces indicateurs indique la mise en place 
d’un petit déséquilibre. On peut donc agir immédiatement pour ramener le 
corps en équilibre.
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 Extrait du texte intégral 1 
 Dix étapes pour prendre soin  

 de votre vie 

  D. Étape 3 : M’écouter 

Dans la première étape, vous avez accepté de retourner dans le véhicule 
automobile. Dans la deuxième, vous avez recâblé ce véhicule automobile de 
telle sorte que les organes vitaux soient en communication et en relation avec 
le tableau de bord. Au cours de la troisième étape, vous allez apprendre à 
regarder le tableau de bord. Il est inutile d’avoir un tableau de bord dans 
votre voiture si vous ne le regardez jamais.

Regarder le tableau de bord se traduit par : m’écouter. M’écouter au niveau 
de tout ce que le corps manifeste. Pas uniquement le corps physique, mais 
aussi le corps émotionnel et le corps spirituel. Que vais-je écouter ? Je vais 
apprendre à être plus attentif à mes sensations physiques qui servent à 
m’alerter quand l’équilibre de mes besoins de toute nature est rompu.

Si vous mettez votre main sur une plaque très chaude, la sensation de brûlure 
que vous ressentez sert de signal pour vous avertir que vous devez agir pour 
préserver votre intégrité physique.

Si vous plongez sous l’eau, la sensation d’oppression au niveau des poumons 
vous indique que vous manquez d’air, que l’état d’oxygénation de votre corps 
est déficient.

C’est très simple, très élémentaire. Quand nous étions petits, nous étions en 
contact avec nos sensations, nos émotions, etc., mais nos éducateurs nous 
ont appris une autre stratégie qui consistait à nous couper de nos sensations, 
de nos émotions. Or, nos émotions — colère, tristesse, peur — sont là 
pour nous avertir que certains besoins sur le plan relationnel, affectif, ou 
psychologique ne sont pas satisfaits. Je suis en colère chaque fois que 
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mon besoin de justice n’est pas pris en compte. Je suis triste chaque fois que 
mon besoin de relation, mon besoin d’amour n’est pas satisfait. 

Je vais devoir réapprendre à m’écouter au niveau de mes émotions plutôt 
que de prendre une quantité faramineuse de médicaments, 
d’antidépresseurs, d’antidouleurs, d’anxiolytiques, etc. Nous avons une 
pharmacopée aujourd’hui qui est très développée pour nous couper 
artificiellement de nos sensations physiques, de nos sensations 
émotionnelles. Mais en faisant cela, qu’est-ce qu’on fait ? C’est un peu 
comme si l’on dévissait les ampoules du tableau de bord. Nous conduisons 
alors notre vie sans avoir accès à la moindre indication qui pourrait nous 
informer lorsque nous mettons notre véhicule en danger. Et c’est cela, le 
drame.

Il y a aussi les sensations spirituelles. Ce qu’on pourrait appeler la 
mélancolie de l’âme, ce que saint Jean de la Croix appelait la nuit noire de 
l’âme. Cette nuit noire de l’âme, c’est ce que j’ai vécu pendant mes études de 
doctorat alors que je sentais mon âme mourir à petit feu chaque jour où je me 
rendais au laboratoire. Pourquoi ? Parce que j’étais en train de donner à ma 
vie une direction qui était à l’opposé du but de ma présente incarnation. 
Être capable d’écouter cette nuit noire de l’âme, de se dire qu’on est en train 
de tout réussir sur le plan matériel, mais de tout rater sur le plan de sa mission 
de vie, de sa légende personnelle, c’est quelque chose qui s’apprend. Ça, 
c’est la troisième étape : écouter les indicateurs.

Il y a quelques années, j’ai découvert Bronnie Ware, une auteure-
compositrice-interprète australienne qui, elle aussi, cherchait un sens à sa vie. 
Elle avait décidé d’accompagner bénévolement des gens qui étaient en fin de 
vie en se disant que, peut-être, en faisant du bénévolat, elle pourrait redonner 
un sens à sa vie. Et à force d’écouter et d’accompagner les gens qui étaient 
en fin de vie — elle n’était pas infirmière, elle les accompagnait sur le plan 
psychologique et spirituel —, elle a été frappée de voir que beaucoup de 
gens qui sont à la veille de leur mort exprimaient de profonds regrets par 
rapport à la manière dont ils avaient vécu. 
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 Extrait du texte intégral 2  
 Dix habitudes qui empoisonnent  

 votre vie relationnelle 

Au cours de notre vie, nous sommes tous exposés à vivre toutes sortes de 
difficultés comme des difficultés financières, une faillite, la perte d’un emploi, 
la maladie, un accident de voiture, un cambriolage, etc. Mais de toutes les 
circonstances pénibles et douloureuses que l’on vit, la dégradation de nos 
relations est probablement la chose la plus difficile à supporter et la plus 
empoisonnante.

Nous pourrons passer à travers les faillites, les cambriolages et les autres 
épreuves de ce genre si nous avons un réseau relationnel supportant, aidant, 
et aimant. Par contre, si la qualité de nos relations se dégrade, l’abondance 
financière, une bonne santé, et tout le reste ne nous seront d’aucun secours. 
Quand une relation tourne au vinaigre, les choses deviennent extrêmement 
pénibles à vivre. 

Voilà la thématique que j’aimerais développer dans cette première vidéo, 
première d’une série de quatre que j’ai préparée à votre intention. Cette 
première vidéo s’intitule « Dix habitudes qui empoisonnent votre vie 
relationnelle ».

Je suis Jean-Jacques Crèvecœur, auteur, formateur et conférencier depuis 
1989 et le fondateur d’une toute nouvelle académie qui s’appelle l’Académie 
des Relations Authentiques (ARA).

  A. L’objectif de cette série 

J’ai réalisé cette série de vidéos afin que vous puissiez mieux comprendre 
les dynamiques relationnelles que vous vivez. C’est une bonne chose 
d’avoir à sa portée toute une série d’outils pour soigner nos relations comme 
la communication non violente, la PNL, l’approche de Jacques Salomé. 
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Cependant, au cours de ma carrière de formateur professionnel, j’ai enseigné 
pendant longtemps, dans les entreprises et dans le monde de la croissance 
individuelle, les outils de communication et les processus de désamorçage 
des jeux de pouvoir. Je me suis rendu compte qu’il était inutile d’avoir sous la 
main une belle caisse à outils qu’on vous a offerte pour Noël si l’on n’est pas 
capable de comprendre dans quelles circonstances chacun de ces outils doit 
être utilisé.

Mon objectif, dans cette série qui commence aujourd’hui, c’est que vous 
puissiez mieux comprendre les dynamiques relationnelles dans lesquelles 
vous êtes impliqués. Si vous êtes capable de comprendre, vous pourrez 
alors choisir de façon pertinente les outils que vous possédez déjà ou 
les outils dont j’aurai le plaisir de vous faire part dans le cadre de l’ARA.

  B. L’objectif de cette vidéo 

L’objectif de cette vidéo est de vous rendre apte à identifier les principales 
habitudes qui dégradent la qualité de vos relations, et ce malgré les 
meilleures intentions de la part de tous les partenaires impliqués dans la 
relation. Si je me base sur mon expérience personnelle et professionnelle, je 
peux vous assurer que l’immense majorité des individus impliqués dans 
une relation sont pétris de bonnes intentions à l’égard de leur partenaire. 
Il est faux de croire que le monde est rempli de pervers narcissiques. J’ai 
fréquenté suffisamment de personnes embourbées sur le plan relationnel pour 
me rendre compte que les difficultés relationnelles étaient issues la plupart du 
temps de merveilleuses intentions de part et d’autre.

Comme le dit le proverbe, « les chemins de l’enfer sont pavés de bonnes 
intentions. » Il en va de même pour nos relations : elles sont pavées de 
bonnes intentions.
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 Extrait du texte intégral 3 
 Que suis-je venu(e) faire  

 sur cette Terre ? 

  A. Objectifs 

A1. L’objectif de cette série

Cette série de vidéos vise à vous faire découvrir les éléments constitutifs 
de votre mission de vie et de trouver le sens de votre vie sur terre. Je ne 
vous donnerai pas de recette toute faite du genre : c’est A + B + C. Mais vous 
allez découvrir certains éléments constitutifs de votre mission de vie. 
D’ailleurs, déjà dans cette première vidéo, je vais vous présenter le 
processus que la vie met en place pour nous aider à découvrir les 
indices de notre mission de vie.

Si je me base sur mon expérience personnelle ainsi que sur l’expérience que 
j’ai acquise en accompagnant des centaines de personnes à la recherche de 
leur mission de vie, je peux affirmer que notre mission de vie ne nous est pas 
révélée de façon nette et claire. Ça ne se passe pas comme dans Mission 
impossible : « Votre mission — si vous l’acceptez — est de faire ceci, ceci et 
cela dans les cinquante prochaines années. Ce message se détruira dans les 
prochaines secondes. » Non ! 

La teneur de notre mission de vie nous est envoyée sous forme 
d’indices à décrypter, à décoder. C’est en quelque sorte un message crypté 
que la vie nous envoie pour respecter peut-être notre libre arbitre et nous 
obliger à développer notre discernement. Personne non plus de l’extérieur 
ne pourra vous dire : « Ta mission de vie c’est de faire telle ou telle chose. » Si 
quelqu’un vous a dit : « Ta mission de vie, c’est de faire ceci », méfiez-vous ! 
Vous avez peut-être à faire avec un guru qui essaie de contrôler votre vie. 
Personne d’autre que vous-même ne peut rassembler tous les indices et 
découvrir le sens de votre vie, de votre raison d’être sur terre. Personne ne 
peut le faire à votre place. Trop souvent j’ai rencontré des gens qui se 
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prétendaient être des accoucheurs de la mission des autres et empêchaient 
ainsi les gens de faire par eux même un travail qui ne peut être fait par 
d’autres.

A2. L’objectif de cette vidéo : Que suis-je venu(e) faire sur cette 
Terre ?

Dans cette première vidéo, je vais vous présenter le processus universel 
que la vie met en œuvre pour vous aider à trouver vos propres réponses. 

Je me suis toujours défini comme un formateur-accoucheur, comme quelqu’un 
qui pratiquait la maïeutique de Socrate. Je considère que vous portez déjà 
les réponses à vos questions fondamentales. Je ne suis pas là pour vous 
apporter les réponses, mais pour vous guider à travers un certain nombre 
d’étapes bien structurées pour vous aider à trouver vous-même ces réponses 
en un minimum de temps. 

Je vous ai dit qu’il m’a fallu treize ans pour découvrir ma mission de vie. Entre 
l’âge de quinze ans et l’âge de vingt-huit ans, j’ai été obsédé par cette 
question : « Mais qu’est-ce que je suis venu faire sur cette terre ? » Et j’ai mis 
beaucoup de temps avant de trouver la réponse, car je n’avais pas de 
méthodologie, je ne connaissais pas le processus qui me permettrait de 
répondre à cette question fondamentale à laquelle j’ai trouvé réponse 
finalement à l’âge de vingt-huit ans.

C’est ce que je veux vous offrir aujourd’hui dans cette vidéo.

Notes rédigées par Michèle Lefebvre,
assistante académique de Jean-Jacques Crèvecœur
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